
14
COS Annual Meeting and Exhibition
Congrès et exposition annuels de la SCO

Courses • Cours
Co

ur
se

s 
 •

  C
ou

rs

Professional Corporations - The Secret to Success

Sociétés professionnelles – Le secret de la réussite

Participants can increase their knowledge of actions that will maximize efforts 
and income related to corporate set up, income splitting, using corporations 
to accumulate assets, using corporations to pay off debt, tax cloning, and 
financial planning with a professional corporation.

Les participants pourront accroître la connaissance des mesures de 
maximisation des efforts et des revenus en rapport avec l’organisation de la 
société, le partage des revenus, l’utilisation de la société pour accumuler les 
avoirs ou rembourser la dette, le « tax cloning » et la planification financière 
d’une société professionnelle. 

Practice Management 
Gestion de la pratique
Wednesday, June 11
Mercredi 11 juin

Empress C1300–1700

Timothy (Tim) R. Paziuk, CFP, CLU, ChFC

Presenter - Présentateur
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Participants can increase
• knowledge and skill in applying advanced techniques for MS PowerPoint 

presentations to create powerful presentations that will captivate your 
audience without detracting from your message  

• knowledge of recent improvements in PowerPoint
• knowledge and ability to use multimedia custom animation effects to bring 

oral presentations to life  

Les participants pourront accroître : 
• la connaissance et la compétence pour utiliser les techniques avancées de 

MS PowerPoint afin de créer des présentations puissantes qui retiennent 
l’attention de l’auditoire sans la distraire de votre message, 

• la connaissance des récentes améliorations de PowerPoint,
• la connaissance et la compétence pour utiliser les effets d’animation 

multimédias et assurer la vivacité de la présentation orale.

Participants can increase
• knowledge and skill in the use of MS PowerPoint to create multimedia  

oral presentations 
• knowledge and ability to use the basic features of PowerPoint that produce 

effective oral presentations 

Les participants pourront accroître : 
• la connaissance et la compétence d’utilisation de MS PowerPoint pour créer 

des présentations orales multimédias, 
• la connaissance et la compétence d’utilisation des éléments de base de 

PowerPoint pour produire des présentations orales efficaces. 

Advanced PowerPoint for Physicians 
PowerPoint avancé pour les médecins

Introduction to PowerPoint for Physicians 
Introduction à PowerPoint pour les médecins

Wednesday, June 11
Mercredi 11 juin

Wednesday, June 11
Mercredi 11 juin

Tremblant

Tremblant

1530–1700

1300–1500

Bernard R. Hurley

Bernard R. Hurley

Presenter - Présentateur

Presenter - Présentateur

Objectives - Objectifs
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Participants must bring 
their own laptops 
(loaded with PowerPoint) 
to participate in this course.

Participants must bring 
their own laptops 
(loaded with PowerPoint) 
to participate in this course.




